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MODIFICATION  QUE LA REFLEXION IMPRIME A LA LUMIERE POLARISEE.
92. J'aiirouve* quela double reflexion complete dans Tint^rieur du verre, sous une inclinaison de 5o° environ conrptes de la normale a la surface, faisait e"prouver ce genre de modification & la Imniere inci-denle, lorsque celle-ci avait e*t£ primitivement polarisee dans un azimut de k5° relativement au plan- de reflexion; c'est~a-dire que la lumiere r&fle'cbie 6tait alors composed de deux systemes d'ondes <$gaux, polarises a angle droit et diffe'rant d'un quart d'ondulation. Cette lumiere re-(le"chie, qui ne pre"sente plus aucune trace de polarisation quand on 1'analyse avec un rhomboide de spath calcaire, jouit cependant, comme la lumiere polarisee, de la propriety de d^velopper de tres-vives cou-leurs clans les lames minces cristallise'es; mais ces couleurs sont d'une autre nature. Elle difFere encore de la lumiere polarisee en ce qu'elle ne d^veloppe pas sensiblement de couleurs dans Fessence de ter^ben-thine et les plaques de cristal de roehe taillees perpendiculairement a 1'axe. Quand on lui fait 6prouver.de nouveau deux reflexions completes sous la m^me incidence et suivant le meme plan ou une direction per-pendiculaire, elle reprend tous les caracteres et toutes les propri6t6s de la lumiere polarisee ordinaire; quand on lui lait 6prouver deux nou-velles reflexions semblables dans les inemes directions, elle est com-pl^temenl d^polaris6e, et recouvre en m^tne temps les autres proprie-tfe que lui avaient donn^es les deux premieres reflexions, et ainsi de suite. Je n'entrerai pas dans de plus arnples details sur cette singuliere modification de la lumiere, qui se trouve imprim^e ^ la fois a toutes les especes de rayons, comme la polarisation elle-m^me, et, sous ce rapport, pr6sente des• propriety's aussi g^n^rales. Je me contenterai de dire que c'est la nature des teintes que la lumiere ainsi modifie'e d6ve-loppe dans les lames cristallise'es qui m'a fait reconnattre qu'elle etait compos^e cle deux systemes d'omd,es polarises a angle droit et differant d'un quart d'ondulation, et qu'en partant de ce fait je suis parvenu facilement a expliquer et 5. calculer les phe"nomenes varies qu'elle pr^sente, & 1'aide des m^mes principes donl, nous venous de nous

